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1917-2017C Y C L O T O U R I SM EET SOUVENIRSDES GUERRES

Com i t é R é g i o n a l d e C y c l o t o u r i s m e d u G r a n d E s t F F C T

1917-2017 :
Cyclotourisme et
Souvenirs des Guerres...

Cette année encore sera
célébré le centenaire
de la Guerre 1914-1918, un
de ces moments difficiles qui
ponctuent l’histoire et rebattent
les cartes du destin.

Notre région Grand-Est a été
particulièrement marquée par
ces hostilités, d’abord les deux
grandes guerres mondiales qui
marquent encore nos esprits
par les cérémonies officielles
ou les souvenirs dans nos
familles, mais aussi les batailles
napoléoniennes et bien
d’autres conflits plus anciens
qui remontent jusqu’à une
petite bergère des Vosges.

Généralement, l’humanité
érige comme exutoires à ses
mauvais souvenirs des
mémoriaux qui feront
rapidement partie intégrante
du patrimoine bâti, parfois
inscrits aux inventaires
culturels. Aux grands lieux de
batailles les plus beaux
monuments, tels ceux de la
Guerre 14-18 dans le nord et
l’est de la France et ceux de
39-45, d’abord vers les plages
du débarquement, puis en bien

d’autres lieux qui jalonnent
le long chemin vers la paix.
Tous peuvent être la destination
ou l’étape de nos parcours
cyclotouristes. Partout et plus
faciles à approcher avec nos
bicyclettes, les monuments
aux morts existent dans la
plupart des villages, souvent
joliment fleuris et pavoisés,
comme si ils étaient avant tout
des monuments à la vie,
autant de couleurs qui se
marient bien à celles de nos
machines ou de nos tenues
cyclistes bigarrées.

Nés de la rencontre entre
la petite histoire qui fait nos
vies et la grande Histoire
qui façonne nos origines,
nos souvenirs se figent dans
la pierre… ou dans les images,
celles de notre mémoire que
nous garderons et celles de nos
appareils photo qui pourront
être partagées pour ce
concours 2017.

(Michel FOUCHER)

Règlement (extraits)
Article 1 : Le Comité Régional

de Cyclotourisme du Grand Est
FFCT organise un concours
photo en “images numériques”.

Article 2 : Ce concours est
exclusivement réservé aux
membres licenciés FFCT du
Coreg du Grand Est.

Article 4 : En fonction
du sujet proposé, la présence
d’un cyclotouriste et/ou d’une
bicyclette est obligatoire.
Néanmoins, la présence d’un
membre directeur du Coreg du
Grand Est sur l’image est
éliminatoire.

Article 5 : Les clichés sont
jugés par un jury composé de
membres du comité directeur.

Article 6 : Chaque participant
peut présenter deux clichés
au maximum.

Article 8 : Chaque participant
recevra le prix de son meilleur
résultat.

Article 9 : Les photos doivent
être nommées avec le pseudo du
participant + numéro d’ordre. Les
envois doivent être faits par mail
avec le bulletin de participation
dûment complété, au plus tard le
30/09/2017 à :

Francis CORNETTE
3, rue Pierre-Giry - 10440 La Rivière-de-Corps
Tél : 03 25 73 11 11 / Port. : 06 16 57 28 95
e-mail : synthese3@wanadoo.fr n
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